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1. INTRODUCTION 

L’une des dispositions de la Loi visant principalement à reconnaitre que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs (la Loi) adoptée en juin 2017 oblige les municipalités à 
produire un rapport annuel portant sur l’application de leur règlement de gestion 
contractuelle, et ce, depuis l’année 2018.  

Le rapport annuel du règlement sur la gestion contractuelle est déposé et rend ainsi 
compte des activités de l’année 2021 pour les contrats octroyés par la Ville de 
Saint-Philippe. 

2. RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

La Politique de gestion contractuelle adoptée par le Conseil municipal le 8 février 2011 
réputée être un règlement sur la gestion contractuelle depuis le 1er janvier 2018, a été 
abrogée et remplacée par l’adoption, le 13 février 2018, du règlement numéro 423 
sur la gestion contractuelle.  

En vertu de ce règlement, la Ville se donne la possibilité d’accorder des contrats de 
gré à gré jusqu’au seuil décrété par le ministre (105 700$ en 2021) pour tous types de 
contrats, en incluant certaines règles de passation de ces contrats. Ces contrats 
doivent être octroyés par résolution du conseil municipal. 

Il est possible de consulter le règlement sur la gestion contractuelle sur le site 
internet de la Ville :  

https://ville.saintphilippe.quebec/wp-
content/uploads/2018/02/reglement_423_gestion_contractuelle_vsignee.pdf  

3. CONTRATS OCTROYÉS DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 

3.1 Sommaire des contrats octroyés 

Un sommaire des contrats octroyés en 2021, par appels d’offres publics, sur invitation, 
et de gré à gré, pour un montant de 25 000 $ ou plus, ou par l’intermédiaire de 
regroupements d’achats, pour un montant de 25 000 $ ou plus, est annexé au présent 
rapport. 

 

https://ville.saintphilippe.quebec/wp-content/uploads/2018/02/reglement_423_gestion_contractuelle_vsignee.pdf
https://ville.saintphilippe.quebec/wp-content/uploads/2018/02/reglement_423_gestion_contractuelle_vsignee.pdf
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3.2 Liste des contrats octroyés par la Ville de Saint-Philippe 

La liste de tous les contrats octroyés par la Ville en 2021 est disponible sur le SEAO en 
suivant le lien:  

https://www.seao.ca/Reports/Rapport_Adjudication_results.aspx?orgid={b4e932c0-
7eae-431a-8400-57b00c39cfc0}&sd=20210101&ed=20211231  

4. MESURES PRÉVUES AU RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE  

Le Règlement sur la gestion contractuelle prévoit plusieurs mesures visant à favoriser 
le respect des lois en matière d’intégrité, d’accessibilité, de transparence, d’éthique, 
d’impartialité et d’imputabilité en matière de contrats. Ces mesures ont été 
respectées.  

5. PLAINTE  

En 2021, aucune plaine n’a été reçue concernant l’application du Règlement sur la 
gestion contractuelle.  

6. SANCTION  

En 2021, aucune sanction n’a été imposée concernant l’application du Règlement sur 
la gestion contractuelle.  

 

Préparé le 29 novembre 2022 

 

 

Manon Thériault, avocate         

Direction du Service du Greffe et des Affaires juridiques 

 

 

 

 

https://www.seao.ca/Reports/Rapport_Adjudication_results.aspx?orgid=%7bb4e932c0-7eae-431a-8400-57b00c39cfc0%7d&sd=20210101&ed=20211231
https://www.seao.ca/Reports/Rapport_Adjudication_results.aspx?orgid=%7bb4e932c0-7eae-431a-8400-57b00c39cfc0%7d&sd=20210101&ed=20211231


Sommaire des contrats de 25 000 $ et plus octroyés du 1er janvier au 31 décembre 2021

nombre valeur ($) nombre valeur ($) nombre valeur ($) nombre valeur ($) nombre valeur ($)

Approvisionnement 1 119 193,43 $ 0 0,00 $ 3 189 402,92 $ 2 156 332,66 $ 6 464 929,01 $

Services 1 147 495,48 $ 1 40 919,36 $ 4 226 312,53 $ 4 60 962,00 $ 10 475 689,37 $

Services professionnels à 
exercice exclusif

2 951 168,90 $ 0 0,00 $ 3 131 341,99 $ 0 0,00 $ 5 1 082 510,89 $

Construction (C01 et 
C03)

0 0,00 $ 0 0,00 $ 2 85 535,38 $ 0 0,00 $ 2 85 535,38 $

Construction - ouvrages 
de génie civil (C02)

7 1 651 795,62 $ 0 0,00 $ 0 0,00 $ 0 0,00 $ 7 1 651 795,62 $

Total 11 2 869 653,43 $ 1 40 919,36 $ 12 632 592,82 $ 6 217 294,66 $ 30 3 760 460,27 $

TotalPublic Invitation Gré à gré Regroupements



Détails des contrats de 25 000 $ et plus octroyés du 1er janvier au 31 décembre 2021

Type de contrat
Public 

Description du contrat et 
valeur ($)

Invitation
Description du contrat et 

valeur ($)

Gré à Gré
Description du contrat et 

valeur ($)

Regroupements
Description du contrat et 

valeur ($)
Valeur ($)

Valeur totale par 
nature de contrat 

($)

Approvisionnement
GEN-2021-16: Fourniture 
d'un groupe électrogène 
pour l'hôtel de ville

119 193,43 $ 119 193,43 $

Approvisionnement

GEN-2021-15: Fourniture et 
installation d'une clôture sur 
les lots 3 298 389 et 3 298 
390 du cadastre du Québec - 
Voie de contournement du 
noyau villageois

45 684,17 $

Approvisionnement

INC-2021-01: Acquisition 
d'un camion autopompe 
usagé de marque E-One, 
modèle Typhoon 4, année 
2007

103 477,50 $

Approvisionnement

INC-2021-02: Fourniture et 
installation d'équipements 
pour le camion autopompe 
usagé de marque E-One

40 241,25 $ 189 402,92 $

Approvisionnement

UMQ - CS-20212022 / 
1480129: Fourniture de sel 
de déglaçage des chaussées 
(chlorure de sodium), hiver 
2021-2022

58 546,42 $

Approvisionnement

UMQ - CHI-20222023 / 
1523267: Fourniture et 
livraison en vrac de divers 
produits chimiques pour le 
traitement des eaux usées 
pour les années 2022 et 
2023

97 786,24 $ 156 332,66 $



Services

GEN-2021-05: Réhabilitation 
environnementale des sols 
sur le lot 2 714 337 du 
cadastre du Québec - Garage 
municipal - 95, montée 
Monette

147 495,48 $ 147 495,48 $

Services
INF-2020-01: Fourniture et 
servfices pour l'installation 
de fibres optiques - Phase II

40 919,36 $ 40 919,36 $

Services

Résolution 21-08-193: 
Fourniture de services 
professionnels en matière 
de technologie de 
l'information

52 634,40 $

Services
Résolution 21-09-228: Offre 
infonuagique - Office 365

61 784,46 $

Services

Résolution 21-08-207: 
Services professionnels pour 
assurer l'intérim à la 
direction du service 
d'urbanisme et de 
développement durable

42 908,67 $

Services

Résolution 21-12-322: 
Élaboration d'un plan 
directeur d'aménagement - 
secteur ouest de l'autoroute 
30

68 985,00 $ 226 312,53 $

UMQ - FID-2019-04_2021 : 
Assurance contre les cyber-
risques – renouvellement 
1er juillet 2021 au 1er juillet 
2022
(prime annuelle) 

7 279,00 $



UMQ – FID-2019-01_2021 : 
Assurance responsabilité 
pour les parcs de rouli-
roulants, pistes de BMX et 
aménagements semblables – 
renouvellement 1er juin 
2021 au 1er juin 2022
(Prime annuelle)

2 284,00 $

UMQ – FID-2021-13-B :  
Assurances de dommages 
automobile et biens – 
Regroupement Varennes / 
Sainte-Julie
(prime annuelle) 

14 163,00 $

UMQ – FID-2021-13 : 
Assurances de dommages 
automobile et biens – 
Regroupement Varennes / 
Sainte-Julie
(prime annuelle)

37 236,00 $ 60 962,00 $

Services professionnels 
à exercice exclusif

GEN-2021-04: Services 
professionnels d'ingénierie 
pour la préparation des 
plans et devis et surveillance 
des travaux - Garage 
municipal

440 354,25 $

Services professionnels 
à exercice exclusif

GEN-2021-17: Services 
professionnels 
d'architecture pour la 
préparation de plans et 
devis et surveillance des 
travaux - Garage municipal

510 814,65 $ 951 168,90 $

Services professionnels 
à exercice exclusif

GEN-2021-08: Préparation 
des plans et devis pour 
appel d'offres - Travaux de 
réaménagement du parc 
Gérard-Laframboise (phase 
1)

41 103,56 $



Services professionnels 
à exercice exclusif

Résolution 21-06-133: 
Services professionnels pour 
la modification des plans et 
devis - parc linéaire de la 
route Édouard-VII

30 238,43 $

Services professionnels 
à exercice exclusif

Résolution 21-08-201: Étude 
hydro-géomorphologique et 
hydraulique pour la 
construction du nouveau 
pont au-dessus de la rivière 
Saint-Jacques

60 000,00 $ 131 341,99 $

Construction (C01 et 
C03)

GEN-2021-19: Travaux civils 
pour l'installation d'un 
groupe électrogène pour 
l'Hôtel de Ville

34 084,07 $

Construction (C01 et 
C03)

GEN-2021-20: Travaux 
électriques pour 
l'installation d'un groupe 
électrogène pour l'Hôtel de 
Ville

51 451,31 $ 85 535,38 $

Construction - 
Ouvrages de génie civil 

(C02)

GEN-2020-22: Travaux de 
réhabilitation du regard D-
29

206 954,89 $

Construction - 
Ouvrages de génie civil 

(C02)

GEN-2021-01: Stabilisation 
de la berge du ruisseau Saint-
André en face du numéro 
civique 184, rang Saint-
André

34 492,35 $

Construction - 
Ouvrages de génie civil 

(C02)

GEN-2021-02: Travaux de 
réfection de pavage sur la 
montée Monette

98 202,22 $



Construction - 
Ouvrages de génie civil 

(C02)

GEN-2021-07: Réfection 
d'un trottoir sur la route 
Édouard-VII, entre la 
montée Monette et la rue 
Vézina

188 655,58 $

Construction - 
Ouvrages de génie civil 

(C02)

GEN-2021-11: Réfection des 
infrastructures de la rue 
Lussier

708 835,29 $

Construction - 
Ouvrages de génie civil 

(C02)

GEN-2021-13: Travaux de 
réfection du rang Saint-
Grégoire

262 626,26 $

Construction - 
Ouvrages de génie civil 

(C02)

GEN-2021-12: 
Aménagement d'une piste 
cyclable - rue de la Rivière

152 029,03 $ 1 651 795,62 $

GRAND TOTAL: 11 1 11 6 3 760 460,27 $
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